
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE 

Batiscan 

AVI S PUB L I CD'ÉL E CT I O N  

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUN ICIPALITÉ DE B ATISCA N 

Municipalité : Municipalité de Batiscan 

Scrutin: 5 novembre 2017 

AVIS PUBLIC est par la présente donné aux électeurs de la Municipalité de Batiscan, par 
Monsieur Pierre Massicotte, président d'élection que : 

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

Lè poste de maire.

Les postes de conseillers ou conseillères
Siège #1, siège #2, siège #3, siège #4, siège #5 et siège #6.

2. Toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau du
président d'élection ou de l'adjoint désigné pour recevoir les déclarations de
candidature, le cas échéant, soit au bureau municipal de Batiscan, sis au 395, rue
Principale, Batiscan, GOX 1 AO, aux jours et aux heures suivants :

Vendredi le 22 septembre 2017 de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Du lundi 25 septembre 2017 au vendredi 29 septembre 2017 inclusivement, de 8h30 à
12h00 et de 13h00 à 16h30.
Du lundi 2 octobre 2017 au jeudi 5 octobre 2017 inclusivement,
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Vendredi le 6 octobre 2017 le bureau municipal sera ouvert de 9h00 à 16h30 de façon
continue.

3. Si plus d'une personne pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le
dimanche 5 novembre 2017 de 1 OhOO à 20h00, et un vote par anticipation sera tenu le
dimanche 29 octobre 2017 de 12h00 à 20h00.

4. J'ai nommé Madame Monique Bélanger pour agir à titre de secrétaire d'élection.

5. J'ai nommé également Madame Monique Bélanger pour agir comme adjointe pour
recevoir les mises en candidature.

6. Vous pouvez communiquer au bureau du président d'élection, ou de la secrétaire
d'élection désignée à cette fin, le cas échéant à l'adresse et aux numéros de téléphone
ou télécopieur et à l'adresse électronique suivants :

Bureau municipal de Batiscan 
395, rue Principale 
Batiscan (Québec) 
GOX 1AO 

Téléphone: (418) 362-2421 
Télécopieur: (418) 362-3174 
Adresse électronique : 
dg@batiscan.ca ou municipalite@batiscan.ca 

Fait, donné et signé à Batiscan, ce treizième jour du mois de septembre deux mille dix-sept 
( 13 septembre 2017) 
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Pierre Massicotte 
Président d'élection 


